250 THEORIE DE LA LUMIERE. - TROISIEME SECTION. XXXVI (A), lame d'air devient 77*71 apres sa reflexion sur la seconde surface de cette lame, puisque nous snpposons le meme pouvoir re'fle'chissant aux deux verres superposes, et que, lorsqu'un rayon torabe sur une plaque transparente, il y a la meme proportion de lumiere refle'chie en dedans et en dehors de la plaque. Mais, comme M. Young 1'a observe* le premier, les vitesses ahsolues doivent etre de signes contraires, selon quo la reflexion s'opere en dehors ou en dedans du milieu le plus dense W. Si done nous supposons m positif, pour la reflexion a la premiere surface de la lame d'air, le coefficient win correspondant a la reflexion sur la seconde surface sera negatif efc deviendra —mi*?, apres que les rayons auront traverse une secqnde fois la surface supe>ieurc. Je suppose que le chemin qu'ils out parcouru dans la lame d'air, en la tra-versant ainsi deux fois, est egal a une ondulation, ou jin nombre entier d'ondulations, de sorte qu'il ne change rien a la grandeur ni an signe des vitesses ahsolues apportees shmiltanement au point d'in-terference. Tandis qu'une portion de ces rayons sort de la lame d'air, une autre portion est refle'chie' en dedans, puis ramenee vers la face superieure par une troisieme reflexion sur la surface inferieure, e(; enfin transmise a son tour. La vitesse ahsolue qu'elle apporte sera re-presentee en consequence par — m?ri*\ celle qu'apporteront les ondeH qui auront eprouve deux reflexions de plus sera — m5/?2, et ainsi do suite. La somme totale des vitesses ahsolues des ondes reTlechies par les deux surfaces de la lame d'air sera done egale a
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w oh the Theory of Light and Colours, from Philosophical Transactions, for i8oa , p. i * • Prop tv el vin; corol. n. -An Account of tow cases of the. production of Colours ^hitherto described, from Philosophical Transactions, for 1802, p. 887.

